
 

 

 

CONSEILS CITOYENS 

Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud 

Compte rendu de la réunion du lundi 14 janvier 2019 

PROJET 

ORDRE DU JOUR : 

1- Débriefing des fééries de Noël 2018  

2- AAP 2019 

3- Questions diverse 

 

Participant(e)s : 

Elues référentes de la ville : Mmes RAPINAT Evelyne  et ABED Yamina 

Représentant(e)s du Conseil Citoyen : Mmes BONNETON Lucette, DOMENECH Raymonde, 

MALLARD Michelle, VALADE Jeannette, MEHEUST Marie 

PAVILLET Michel, BARSANTI Jean-Charles, DENGIS Jean, PEYRILHE Pierre, SERRANO Michel 

Permanente : KHADRI Aïcha 

Excusé(e)s : Mmes CAUSSINUS Andrée 

Absent(e)s : Mme SPINELLI Lucie, M.MASOUY Patrick, PEYRILHE Pierre 

 

1- Débriefing des fééries de Noël 2018 : 

Michel PAVILLET (Coordinateur) indique aux participant(e)s que les fééries de noël du 

mercredi 19 décembre 2018 se sont bien déroulées. La calèche avec le Père Noël ont bien 

été appréciés. De nombreuses personnes étaient présentes notamment à l’école Voltaire où 

des mascottes, un sculpteur de ballons et une mini-ferme assuraient les animations. 

Moins de personnes étaient présentes au Centre Commercial d’Horte–Neuve (33 enfants au 

lieu de 100 l‘an dernier) bien que le Père Noël se soit déplacé dans tous les commerces. 

Cette baisse de fréquentation pourrait s’expliquer par la phase de travaux au centre 

commercial  du magasin U, ce n’est pas propice à créer de l’échange et du partage festif.  

Action à prévoir pour 2019 :  

- Relancer les flyers à l’école Pasteur et au niveau du Centre Commercial. 

- Prévoir en septembre 2019 de redéfinir le parcours de la calèche qui devrait arriver 

par l’autre coté du centre commercial afin de circuler devant celui-ci 

- Dynamiser l’info surtout au niveau du centre commercial et l’animation (musique …) 

de la manifestation. 
 



2- AAP 2019 : 

Trois projets sont proposés aux représentants de la municipalité. 

- Projets de pistes cyclables irriguant  le périmètre des quartiers du Conseil Citoyen. Ils 

peuvent être réalisés sur plusieurs exercices. 

- Amélioration de la signalétique du Marché de Razimbaud qui se déroule le mardi 

matin. Mme ABED indique qu’une visite sur site s’est déroulé avec M.PARA (élu en 

charge des marchés) et confirme qu’une action de la mairie sera réalisée pour 

renforcer la signalétique. 

- Aménagements permettant une meilleure accessibilité autour du Centre Commercial 

d’Horte-Neuve (garages à vélo, bancs, place handicapé…). 
 

La commission municipale validant les AAP des Conseils Citoyens de la ville se 

déroulera le mardi 12 février de 14h30 à 18h au Château de Montplaisir (salle 

modulable). Les participants seront les Coordonnateurs et les porteurs de projets. 

 

3- Questions diverses : 

Suite à différentes questions diverses posées par les participant(e)s, il s’en dégage que pour 

apporter des réponses rapides et efficaces il est préconisé d’utiliser le service ALLO 

NARBONNE.  

  Allô Narbonne  

Afin d'améliorer le cadre de vie, la mairie de Narbonne a mis en place le service Allô 

Narbonne, dont l'objectif est de rendre chaque habitant acteur de sa « qualité de 

ville ». Il a pour mission de centraliser toutes les demandes et de les transmettre 

ensuite au service concerné. Les délais d'intervention, en fonction de la nature du 

problème rencontré, seront de 48 à 72 heures. 

N° Vert gratuit : 0 800 15 13 11-  @ allonarbonne@mairie-narbonne.fr 

Pour effectuer un signalement  
Dans quels cas appeler ?  

Dans le cas de travaux de sécurité d'urgence et en cas de défaillance d'un équipement 

public : 

 Trou(s) dans la chaussée 

 Réfection partielle de la voirie 

 Signalisation verticale absente 

 Eclairage public défectueux 

 Bordures de trottoirs dégradées, trottoirs abîmés, abris bus vandalisés 

 Panne de feux tricolores 

 Mobilier urbain détérioré… 
 

Date de la prochaine réunion : Lundi 18 mars à 18h30 

FIN DE SEANCE 20h15 après la galette des rois offerte par la Mairie. 

mailto:allonarbonne@mairie-narbonne.fr
https://www.narbonne.fr/signaler-probleme

